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Communiqué de Presse    

     ****

Le boycott universitaire et culturel dʼIsraël prend                           
une dimension européenne

Aujourd'hui, 8 novembre 2010, plusieurs organisations de pays membres de l'Union 
européenne annoncent la mise en place d'une plateforme commune pour le boycott 
académique et culturel d'Israël (EPACBI). La décision a été prise durant les rencontres 
pour le boycott universitaire et culturel d'Israël qui se sont tenues les 25 et 26 septembre à 
Paris. Ces rencontres rassemblaient une cinquantaine d’enseignants‐chercheurs, 
représentant les délégations d’une dizaine de pays européens et une délégation 
palestinienne, à l’invitation de l’AURDIP (Association des Universitaires pour le Respect 
du Droit International en Palestine) et du BRICUP (British Committee for Universities of 
Palestine).

Ce mouvement de boycott se veut une réponse à l’appel de la société civile palestinienne 
intitulé PACBI (Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel). Il 
consiste à remettre en cause les coopérations institutionnelles en matière d’enseignement 
et de recherche entre Israël et la communauté internationale, les programmes d’échange et 
les manifestations culturelles impliquant des institutions ou l’État d’Israël, afin de forcer 
cet État à respecter le droit international et les droits de l’homme. Il s’inscrit dans le cadre 
plus large de la campagne internationale pour le Boycott, le Désinvestissement et les 
Sanctions à l’encontre d’Israël (Campagne BDS).

Les délégations présentes ont posé les bases d’une coordination de leurs actions à l’échelle 
européenne dans la déclaration suivante:
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Déclaration de Paris sur la mise en place d'une plateforme 
européenne pour le boycott académique et culturel d'Israël 

(EPACBI)
Cette déclaration annonce la mise en place d'une plateforme européenne commune pour le boycott 
académique et culturel d'Israël. Les organisations nationales, régionales et locales et les mouvements 
adhérant à cette plateforme :

• acceptent et promeuvent le boycott des institutions académiques et culturelles israéliennes et le 
désinvestissement des compagnies qui contribuent aux graves violations par Israël du droit 
international et des droits de l'homme;

• soutiennent l'appel de la société civile palestinienne aux boycott, désinvestissement et sanctions 
(BDS) et acceptent les directives de mise en application publiées par la campagne palestinienne pour 
le  boycott académique et culturel d'Israël (PACBI) et le comité national palestinien pour le boycott 
(BNC);

• s'accordent à développer et renforcer le boycott jusqu'à ce que le peuple palestinien obtienne une 
résolution des injustices actuelles conformément au droit international et aux droits de l'homme 
internationalement reconnus.

L'Europe, à la fois par les états qui la composent et par ses principales institutions d'intégration, joue un 
rôle-clé dans le maintien de l'occupation israélienne des territoires palestiniens. Son soutien a été 
maintenu en dépit des violations répétées et abondamment documentées des droits de l'homme des 
Palestiniens, qu'ils soient citoyens d'Israël, sous occupation israélienne ou réfugiés. Ce faisant, les 
institutions européennes ignorent et nient les principes de respect des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales qui sous-tendent leurs textes fondateurs. Il revient donc à la société civile européenne de 
faire en sorte qu'elles se conforment à ces principes.

Le boycott, le désinvestissement et les sanctions sont une stratégie  morale et non violente visant à obtenir 
des changements là où, durant des décennies, le programme consistant à "établir des ponts" avec 
l'oppresseur a manifestement échoué. Le boycott académique et culturel est particulièrement pertinent, 
étant donnée la complicité des institutions académiques et culturelles israéliennes dans les restrictions 
flagrantes des libertés académiques et culturelles palestiniennes, par leur soutien direct et indirect à la 
politique gouvernementale. L'importante contribution de BDS - y compris du boycott académique et 
culturel - à l'arrêt de la politique d'apartheid en Afrique du Sud démontre la potentielle efficacité de cette 
approche.

Nous enjoignons tous les universitaires, professionnels et praticiens de la culture européens à reconsidérer 
à la lumière de leur conscience les liens qu'ils ont ou envisagent d'avoir avec les institutions israéliennes 
dans leurs domaines respectifs. Nous exhortons ceux qui souhaitent établir la justice au Proche-Orient et  
promouvoir le respect du droit international dans le monde à constituer des structures locales, régionales 
et nationales pour la promotion de ce boycott. Nous les assisterons et les conseillerons dans la mise en 
place de telles organisations, de manière à réaliser une coordination  des activités de boycott académique 
et culturel à l'échelle du continent.
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